
Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

Index : 

N° de licence : 

Club : 

Téléphone : 

E-mail : 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

_____________________________

____________________________

RÈGLEMENT 

FORMULE

36 trous en stroke-play
18 trous par jour.
Classement des deux
tours.
Partie d'entraînement le
Vendredi 28 juin sur
réservation.

Index

série

inscriptions

limitation du champ

des joueurs

departage

remise des

prix

droit de jeu fédéral annuel de 35€

prix

Tirages

Date de prise en compte
des index : 14/06/2019

1ère série hommes -
index < 15.4
1ère série dames - index
< 18.4

Par écrit à l'adresse
suivante :
Golf des Vigiers
Le Vigier
24240 MONESTIER
Avant le 14 juin à minuit,
à l'aide du bulletin ci-
joint.
Certificat médical à jour,
enregistré à la FFGolf
avant cette date.

Le champ des joueurs et
joueuses admis pour le
Grand Prix est limité à
144.

1er jour : ordre des index
2ème jour : ordre inverse
des résultats du 1er jour

Tout forfait devra être
notifié avant le 28 juin  à

minuit.
Tout joueur déclarant

forfait après cette date
reste redevable du droit

de compétition, sauf cas
de force majeure.

2 premiers brut série
hommes

2 premières brut série
dames

En cas d'égalité le
départage se fera en play-

off mort subite.

Dimanche 30 juin.
En cas d'absence

injustifiée et non validée
par le comité, le prix
sera remis au joueur

suivant dans le
classement.

BULLETIN D'INSCRIPTION

Vous devez être à jour de votre droit de jeu
annuel fédéral de 35€.

Possibilité d'effectuer un paiement en ligne
depuis l'espace licencié ou auprès du club. 

D R O I T S  D ' I N S C R I P T I O N  :

Adultes Extérieurs :                    80€
Adultes Abonnés :                     20€
Adultes Membres :                    20€
19/25 ans extérieurs :               40€
18 ans et moins :                      20€
            

www.vigiers.com

05.53.61.50.33



HÉBERGEMENTS 

CHAMBRES D'HÔTES A PROXIMITÉ

Chambres d'hôtes aux Champés
Lieu dit Le Bourg

24240 Saussignac 
06.48.39.65.73

-
Domaine de Grande Font

33220 Saint-Avit-Saint-Nazaire
05.57.41.34.04

-
La Queyssie 

24240 Saussignac
05.53.27.39.37

- 
Chez Moutier 
24240 Thenac
05.53.58.47.39

 
 

Château des Vigiers
Le Vigier

24240 MONESTIER
-

05.53.61.50.33
golf@vigiers.com
www.vigiers.com

Partenaires


